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Ces deux derniers mois, nous avons pu assister à un renouveau de nos 
animations sur notre commune, nos associations ont repris leur rythme de 
croisière et ceci pour tous les âges, entre la chasse aux œufs, les soirées 
Humoristes, le salon du collectionneur, le traditionnel rallye cycliste des 

vieilles pierres mais aussi la soirée TELETHON, une soirée année 80 avec un tribute 
de Claude François. 
Les mois à venir auront aussi leurs parts d’évènements afin de sortir de ces deux 
années de diète. Nous ne manquerons pas de vous informer par le biais de nos 
supports de communication. 
Les parents d’élèves de l’école des Landes ont organisé le traditionnel défilé du 
carnaval et ceux de l’école du Garon, une matinée saucisson chaud pour la plus 
grande joie de tous. Nous les en remercions.
La municipalité de Montagny a apporté son soutien au peuple Ukrainien avec des 
dons de produits de première nécessité et a participé avec la CCVG à un projet de 
d’accueil de réfugiés sur son territoire.
Un appel a été lancé sur la commune afin de recevoir des familles Ukrainiennes dans 
le besoin ainsi que des dons. Je remercie particulièrement tous les habitants qui ont 
participé à cette action humanitaire. 
J’ai personnellement participé au 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, 
le 19 mars 1962, avec les représentants de la FNACA pour un moment de souvenir 
de l’histoire française encore très douloureux pour ceux qui l’ont vécu. Nous avons 
pu ensuite partager le verre de l’amitié autour d’un buffet en mairie et retrouver un 
moment de convivialité.
La commune a été honorée par la remise du challenge de la ville, la plus sportive 
pour l’année 2021 de moins de 5000 habitants par Mr BURLAT, le président du 
comité régional AURA des médaillés de la jeunesse des sports et de l’engagement 
associatif. Cette remise a eu lieu au stade de GIVORS ; Une remise de trophées aura 
lieu en mai pour chaque association sportive sur la commune afin de les encourager 
sur leur engagement.
Concernant les travaux, un mur en pierres a été réhabilité sur la rue des écoles qui 
monte au vieux bourg par les brigades natures. Ce type d’élément remarquable doit 
rester un symbole de notre commune sur son passé d’extraction de pierres granitique.
J’espère que cette période de printemps, apportera plus de sérénité et de chaleur 
dans chaque famille. 

INTERCOMMUNALITÉ
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VIE MUNICIPALE

Le budget primitif 2022
Lors du conseil municipal du mercredi 6 avril 2022, les élus ont adopté le budget primitif de la commune pour 2022. 
Ce nouveau budget s’effectue sans nouvel emprunt et sans hausse des taux d’imposition communaux. 
Le budget primitif 2022 se répartit entre le budget de fonctionnement à 4 063 342€ et le budget d’investissement à 2 391 
238€ pour un total de 6 454 480€. 

Budget de fonctionnement

..........................................................................................................................



VIE MUNICIPALE
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..........................................................................................................................

Budget d’investissement
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Vous nous avez fait remonter vos remarques

VIE MUNICIPALE

..........................................................................................................................

STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE

Nous avons été avertis en conseil municipal par plusieurs habitants de la commune que des problèmes de 
stationnement avait lieu sur le centre du village et dans les parkings publics des lotissements mais aussi sur des 
axes roulants et des trottoirs piétons. 

Je reviens vers chaque habitant pour rappeler les règles de stationnement élémentaires afin que nous soyons 
les plus disciplinés possible. 

Les règles sont simples mais encore faut-il les respecter, la première de toutes serait de ne pas se garer devant 
un portail, je sais que cela semble évident mais malheureusement pas pour tout le monde. 

Je ne parle pas des places handicapées interdites aux valides mais la riposte reste notre ASVP qui a la consigne 
de verbaliser systématiquement.
- Ne pas stationner sur un trottoir car vous créez une situation dangereuse pour les piétons qui doivent marcher 
sur la voirie et risquent de se faire accrocher par un véhicule. 
- Respecter les marquages au sol des places de parking.
- Respecter la durée de chargement de 4 h pour les places des véhicules électriques avec la pose du disque de 
zone bleue.
- Respecter les durées de 20 mm pour les zones bleues et les 5 mm pour l’arrêt minute.
- Ne pas laisser son véhicule sur un parking public systématiquement par mesure de facilité d’utilisation.

Les parkings du centre de SOURZY sont accessibles à chacun afin de pouvoir accéder à nos commerces dans 
de bonnes conditions.
Notre ASVP à la consigne de de faire de la prévention sur une majorité de cas mais de la répression sur certaines 
personnes qui ne respectent pas les règles élémentaires de stationnement.

En continuation de notre politique de sécurité sanitaire auprès de nos habitants, nous avons étendu notre offre 
de défibrillateurs sur la commune.

Six nouveaux appareils ont été déployés sur des lieux recevant 
du public en plus des deux existants :

- La Mairie
- Le Trait d'Union
- Ecole des Landes
- Ecole du Garon
- Dojo (salle de Judo)
- Salle des fêtes de la Chapelle
- Pôle petite enfance
- Stade de Foot / Tennis

Défibrillateurs sur la commune

Pas besoin de formation, une notice explicative se trouve 
à l'intérieur de la box.
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VIE MUNICIPALE

Réunion publique Enquête 
Extinction de l’éclairage public

..........................................................................................................................

Jeudi 10 mars a eu lieu en salle du conseil de Montagny, une réunion d’information sur l’extinction de 
l’éclairage public. 

L’échange qui s’en est suivi a permis aux participants d’exprimer 
leurs points de vue, leurs craintes et leurs attentes et en 
complément le commandant de la brigade de Mornant a pu 
développer les interactions entre extinction et vidéo protection. 

La commune a proposé de faire des essais d’extinction pour 
permettre d’appréhender le sujet et toutes les armoires existantes 
seront équipées d’horloges astronomiques dans un premier 
temps et ensuite passeront progressivement à l’éclairage LED 
afin de permettre un pilotage à distance de tout l’ensemble du 
parc.

La présentation du SYDER est consultable sur notre site internet.

Samedi 12 mars - Remise du Challenge 2021 par son président, Jacky BURLAT, 
du comité Jeunesse et sports et engagement associatif à la salle ROSTAING de 
Givors, au maire de Montagny, Pierre FOUILLAND, en présence du maire de 
Givors, Mohamed BOUDJELABBA et du député, Jean-Luc FUGIT.
 
La commune de Montagny grâce à ses treize associations sportives a été fière et 
honorée de recevoir ce trophée, fruit d’un travail continu d’accompagnement et 
d’un engagement sportif affirmé.

Trophée de Jeunesse et Sports 
et Engagement Associatifs 

Une présentation du SYDER (SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU RHÔNE) a permis de 
comprendre les enjeux environnementaux et financiers d’une extinction totale ou partielle. 
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VIE MUNICIPALE - SÉCURITÉ

La nuit est belle 2ème Edition

..........................................................................................................................

Le vendredi 23 septembre, Montagny participera à la deuxième édition de « La nuit est belle ! » en éteignant 
son éclairage public pour une nuit.

Lors de cette action symbolique, Montagny se joint à l’ensemble des communes des 
alentours et des communes transfrontalières du Grand Genève invitées et engagées 
dans la démarche.
Le club d’astronomie des Monts du Lyonnais nous accompagnera afin de participer 
à l’observation de la voie lactée et des planètes. (Sous réserve de la météo et du 
contexte sanitaire).

Eteignez vos lumières, profitez des animations qui seront proposées au vieux Bourg 
à partir de 20h00.

Entouré de représentants de la Gendarmerie, de la FNACA, Sapeurs-pompiers, 
d’élus, d’enfants et de Montagnerots, Monsieur le Maire Pierre FOUILLAND a 
commémoré la cérémonie du 60ème anniversaire, du cessez le feu en Algérie. 

..........................................................................................................................

Commémoration du cessez le feu 
en Algérie du 19 mars 1962

La commune remercie 
Fleuriste Rose Pastel pour 
les compositions florales
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VIE MUNICIPALE

Semaine de sensibilisation à l’autisme 
du 28 mars au 2 avril
Cette année, la commune avait décidé de mettre à l'honneur l'autisme.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le « Clos de sésame » installé sur la commune depuis de 
nombreuses années.
Cet établissement favorise l'insertion sociale de ces enfants et 
adolescents différents.  
L'enseignante accompagnée d'une directrice et d'un éducateur 
sont intervenus dans plusieurs classes de nos écoles.
L'objectif étant de sensibiliser les enfants à l'autisme. Un film 
"les chaussures de Louis " a été projeté en amont et pour les 
plus petits la lecture du livre " la petite casserole d'Anatole".
Les enfants ont été très intéressés, les intervenants ont dû 
répondre à de nombreuses questions parfois très pertinentes.
Pour terminer la semaine une exposition permettait de voir 
l'ensemble du travail fait par les élèves du « Clos Sésame ».

Nous remercions Aurélia - Responsable de la bibliothèque 
pour toute l'aide apporter pour que cette semaine soit une 
réussite.

Le harcèlement scolaire
Moqueries, insultes, humiliations, racket, bousculades, isolement, exclusion, en 2021 une vingtaine d'enfants 
et adolescents sont morts en France "en raison du harcèlement scolaire.

Hugo Martinez 23 ans a créé l’Association HUGO en janvier 
2018, afin de lutter contre le harcèlement scolaire. 
Ayant vécu lui-même le harcèlement durant 12 ans. 
L’objectif de son association est d’aider et soutenir toutes les 
victimes.
La commune a choisi de mettre en place dans les classes 
de CM1 et CM2, des interventions-débats en collaboration 
avec l’Association HUGO et les équipes enseignantes, afin 
d’informer et faire de la prévention auprès de nos enfants et 
également des parents. 
La municipalité avait organisé une conférence avec 
l’Association HUGO, le Mardi 5 avril dernier, malheureusement 
celle-ci a dû être annulée. 

Le cyberharcèlement peut également toucher des publics très jeunes, notamment parce qu'en moyenne, les 
enfants ont leur premier téléphone portable à l'âge de 10 ans, avec un accès à Internet.
Aujourd'hui, plus de 60% des 8-18 ans sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux, comme Snapchat, 
YouTube, Instagram, TikTok ou Facebook.

Deux numéros verts : 
le 3020 pour les victimes ou témoins de harcèlement, 

et le 3018 pour les cas spécifiques de cyberharcèlement.

..........................................................................................................................
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..........................................................................................................................

PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHEQUE 

Le temps histoire à la bibliothèque est animé chaque mois par 
les bénévoles, Nicole Carboni et Nicole Boule ainsi que par la 
bibliothécaire Aurélia DUCCI. L’occasion pour les enfants de 
découvrir de nouveaux supports de lecture, de s’aventurer dans 
les rayonnages de la bibliothèque et de rencontrer toutes sortes de 
petits et grands héros ! 

CARNAVAL !

Mardi 1er mars, le Relais Petite Enfance et la crèche ont défilé 
déguisés dans les rues de Montagny avant de se retrouver sur la 
place du village pour déguster quelques bugnes. Les assistant(e)s 
maternel(le)s et les familles sont venus nombreux profiter de ce bon 
moment de retrouvailles sous un magnifique soleil.

SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE
Du 19 au 26 mars 2022

Sur le thème des (re)trouvailles, cette semaine a été pleine de 
surprises pour les enfants du relais : jeux de coucou/caché, plaisir 
de se (re)découvrir en photo, disparaître puis réapparaitre ! Tous ces 
jeux qui plaisent tant aux tout-petits ont été proposés aux enfants 
en temps collectifs avec leurs assistantes maternelles ainsi qu’aux 
familles disponibles, à l’occasion d’un goûter, deux après-midis au 
cours de la semaine. L’occasion de se retrouver ou de découvrir le 
relais pour certains parents.
Avec la levée des mesures sanitaires, les enfants de la crèche et 
du relais ont enfin pu se retrouver dans le jardin du Pôle Enfance et 
partager une chasse aux « trésors » !

VIE MUNICIPALE 

Relais Petite Enfance « Les Ptits Loups » ! 
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LA GRANDE LESSIVE
Le jeudi 24 mars 2022

Cette manifestation culturelle créé par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, a lieu tous les ans depuis 2006. Elle consiste à exposer, à 
l’image d’un étendage, une œuvre éphémère réalisée sur un format 
A4 commun à tous. Cette année le thème était « Ombres portées 
». Pas si simple pour les tout-petits de la crèche et du relais qui ont 
pourtant relevé le défi avec succès !

NOUVELLE PLAQUE SIGNALETIQUE DU RELAIS

Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil conduite en 
2021, l’ordonnance du 19 mai renomme les Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s (RAM) en Relais Petite Enfance (RPE).
Leurs missions sont enrichies, ils sont définis par le Code de l’action 
Sociale et des familles comme un « service de référence de l’accueil 
du jeune enfant pour les parents et les professionnels ».
Les Relais Petite Enfance accompagnent les familles dans leur 
recherche d’un mode d’accueil et offrent aux professionnel(le)s 
de l’accueil individuel un cadre pour échanger et améliorer leurs 
pratiques professionnelles.

VIE MUNICIPALE

Relais Petite Enfance « Les Ptits Loups » ! 

..........................................................................................................................

Une fois encore, plusieurs activités ont eu lieu à la bibliothèque, ouvertes à un public spécifique ou à tous. 
Nous avons le plaisir d’accueillir depuis mars une fois tous les quinze jours les jeunes autistes du Clos de Sésame pour une 
séance de lecture au calme, en petit groupe. 

Ces jeunes créatifs nous ont également permis d’accueillir une exposition de leurs réalisations à la bibliothèque du 25 
mars au 2 avril, lors de la semaine de sensibilisation à l’autisme. Lecteurs ou non, déjà sensibilisés à l’autisme ou non, les 
Montagnerots sont venus découvrir le monde des jeunes du Clos de Sésame avec beaucoup de bienveillance, d’enthousiasme 
et d’admiration. Cette action a été couplée à une sensibilisation en classe pour les deux écoles. Des mises en situation ont 
été proposées par l’enseignante Irène Gerometta et deux éducateurs spécialisés de l’établissement, face à des enfants très 
réceptifs. Merci au Clos de Sésame, aux jeunes et à tous les éducateurs spécialisés pour cette belle semaine ! 

Au niveau de l’accueil de petits groupes, nous avons également le plaisir d’accueillir les bébés lecteurs avec la conteuse 
Christelle DOY, pour un moment de détente et de découverte de la lecture. La prochaine date sera le mardi 24 mai de 9h30 
à 10h30, n’hésitez pas à vous inscrire !
- Nous avons également proposé notre tout premier DIY en mars : la création de rose en papier, à partir de livres désherbés 
(c’est-à-dire trop anciens, abîmés etc.). 13 participants ont pu faire l’atelier, accompagnés par les bénévoles de la bibliothèque. 
Tous sont repartis avec une ou plusieurs roses. Un beau moment, à renouveler en mai avec une activité création de 
cyanotypes (soumise à la météo). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un mail à biblio@montagny69.fr
- Enfin, nous avons la chance d’avoir eu la conteuse Cécile Bergame de la compagnie A Corps Bouillon le samedi 23 avril 
pour un spectacle-conte poétique, « Bouts de moi » adressé aux enfants de 0 à 3 ans. 

Nous remercions chaleureusement le département du Rhône, la Médiathèque départementale du Rhône, ainsi que les 
bénévoles, qui nous ont permis d’accueillir le spectacle sur la commune. 

La bibliothèque
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VIE MUNICIPALE

La bibliothèque

Seule en sa demeure, Cécile COULON. « Aimée, jeune fille de 18 ans, est une ingénue timide qui 
n’a jamais quitté la maison familiale, avant de rejoindre le domaine de son époux, Candre Marchère, 
riche propriétaire jurassien. La Forêt d’Or forme comme un écrin pour la demeure, tantôt paradis de 
lumière, tantôt prison aux pins noueux. Un livre au charme suranné qui se déroule au 19° siècle et 
nous emporte dans un huis clos oppressant où se mêlent réalité et croyances, vérités et non-dits, 
voire secrets. L'auteure décrit avec justesse l’ambiance des lieux aussi beaux que mystérieux et les 
tourments de l'âme humaine qui sont de toujours. » 

Les impatientes, Djaili AMADOU-AMAL. « L'auteur nous raconte le destin de trois femmes vivant dans 
la bonne société du Nord du Cameroun. "Patience" c'est le mot qu'elles entendront tout au long de 
leur vie et qui permet de tout leur imposer : la fatalité, les coutumes comme la volonté des hommes. 
Un livre qu'on ne "lâche" pas. C'est l'histoire de l'effroyable condition des femmes dans les pays du 
Sahel, véritables esclaves des hommes. » 

Le pavillon des combattantes, Emma DONOGHUE : « 1918, dans un hôpital de Dublin, dans un service 
réservé aux femmes enceintes touchées par la grippe espagnole : Julia, 30 ans, y est infirmière. Dans 
la plus grande confusion, le manque de tout, personnel et matériel, et face en pleine guerre à une 
épidémie meurtrière, Julia se retrouve pour 3 très longs jours, responsable du service où s’enchainent 
les admissions, les naissances difficiles et les décès. : Un livre bouleversant. Une Irlande de 1918, 
touchée à la fois par la guerre mondiale, la grippe espagnole, la misère, la pauvreté, les prémices 
de la guerre civile. Trois jours dans l’enfer d’un service hospitalier réservé aux femmes enceintes 
touchées par la grippe. Un combat héroïque pour la vie, des figures attachantes, des similitudes avec 
notre pandémie actuelle. » 

S’adapter, Clara DUPONT-MONOD : « Ce livre bouleversant et si juste s’ouvre sur la naissance d’un 
enfant, le troisième d’une fratrie composée de l’ainé et de la cadette. Ce nouvel enfant a un handicap 
qui l’oblige à vivre allongé et le rend aveugle. Ce sont les pierres de la cour de la maison familiale qui 
nous content cette histoire. Elles vont d’abord nous parler de l’aîné, qui tissera un lien particulier avec 
l’enfant. Ensuite, de la cadette qui refusera cet enfant et se protègera. Enfin, du petit dernier. Un livre 
magnifique sur le handicap, sans voyeurisme ni misérabilisme, à lire absolument. » 

Nous nous quittons sur des conseils lecture du Comité de lecture de la bibliothèque, qui se réunit tous 
les 4 mois pour discuter et critiquer les 25 livres sélectionnés. Les livres sont disponibles à l’emprunt 
la bibliothèque. Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le comité de lecture : 
biblio@montagny69.fr

..........................................................................................................................
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SOCIAL

Présent au marché Présent au marché 
de Montagny de Montagny 

le vendredi soirle vendredi soir

Le CCAS de Montagny a organisé une collecte, le 10 mars 2022 de 9h30 à 19h00, pour l’Ukraine. Comme à l’accoutumée 
les Montagnerots ainsi que des habitant de communes environnantes ont répondu présent.

Aide pour l’Ukraine

Premier réseau français national associatif de services à la personne (aides aux familles, personnes âgées, personnes 
handicapées, tout public), l'ADMR RECRUTE. Vous recherchez un métier de sens proche de chez vous, à temps plein ou 
à temps partiel, en CDD ou CDI ?

En rejoignant l'ADMR vous intégrez un réseau solide et porteur de valeurs humaines qui vous propose un réel emploi de 
proximité (secteurs Millery, Grigny, Givors, Montagy).
Débutant ou expérimenté, avec ou sans diplôme, vous serez formé et accompagné,
Vous serez autonome et responsable dans votre travail.
La rémunération est établie en fonction de l'ancienneté et des diplômes. Également : recrutement JOB D'ETE de Mai à 
Septembre 2022.

AUTRES AVANTAGES :
- Formation continue et diplômante 
- Primes ponctuelles
- Mutuelle d'entreprise
- Prise en charge des trajets domicile - lieu de travail (90%)

Nous vous attendons
ADMR Millery - 19, Rue Bourchanin 69390 MILLERY - Tél : 04.72.30.79.48.- admr.millery@fede69.admr.org

L’ADMR recrute
..........................................................................................................................

- Prise en charge des temps de déplacements
- Indemnités kilométriques
- Mise à disposition d'un véhicule en cas de besoin 
- Aide à l'achat d'un véhicule en LOA
- Equipement professionnel

Tout au long de cette journée, les dons ont été réceptionnés :

- De nombreux produit d’hygiène : gels douche, savons, shampooings, rasoirs, 
mousses à raser, dentifrices, brosses à dents, hygiène féminine etc…
- Produits pharmaceutiques : médicaments, compresses, bandes de pansements, 
désinfectants etc…
- Produits pour bébés : couches, laits maternisés, biberons, lingettes etc…
- Des plaids, des couvertures, des duvets, des lits pour bébé, du linge de lit, des 
serviettes de toilette, des vêtements chauds etc… 
- Un défibrillateur.
Les transports G7 ont acheminé gracieusement les dons auprès de l’association 
Mission humanitaire pour l’Ukraine, protection civile à Vénissieux. Cette dernière 
s’est chargée ensuite de l’acheminement du convoi. Nous avons récolté plus de 
20m3. 
Un grand merci à toutes et à tous pour cet élan de générosité.

..........................................................................................................................
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INTERCOMMUNALITÉ - CCVG

..........................................................................................................................

Le nouveau Sytral est en place

Depuis le 1er janvier, un Sytral « nouvelle formule » est 
en charge de l’organisation des mobilités des territoires 
lyonnais, dont la vallée du Garon. Damien Combet en 
est le 4e vice-président.

Innovation de la LOM (loi d’orientation des mobilités) 
du 24 décembre 2019, un nouvel établissement public 
local a pris le relai du Sytral depuis le 1er janvier 2022 
en tant qu’autorité organisatrice des mobilités pour les 
territoires lyonnais (AOMTL).

Sur un périmètre élargi à l'ensemble du département 
du Rhône*, la nouvelle AOMTL est chargée d’organiser 
les services réguliers de transport en commun, de 
transport scolaire et de transport à la demande.
Damien Combet, élu vice-président en charge du 
territoire Sud

2  séances  d'installation  du Conseil d'administration, 
instance décisionnelle de l’AOMTL réunissant les 
38 représentants des territoires membres, se sont 
déroulées les 10 et 26 janvier. Sous la présidence de 
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et 
président de droit de l’AOMTL, elles ont notamment 
permis de désigner le bureau exécutif. 

Représentant la CCVG, Damien Combet a été élus 4e 
vice-président, en charge du territoire Sud, composé 
des communautés de communes de la Vallée du 
Garon, du Pays Mornantais et des Vallons du Lyonnais.
Damien Combet a exprimé la satisfaction des territoires 
du Nouveau Rhône d’intégrer l’AOMTL. 

« Le nouvel établissement public doit nous permettre 
de développer une offre de transport en commun qui 
soit la plus efficace possible, à la hauteur des attentes 
de nos habitants. (…) 
Il faut venir chercher les habitants de nos territoires 
périurbains le plus en amont possible de manière à les 
inciter à prendre les transports en commun. 
Plus on viendra les chercher loin, moins ils utiliseront 
leurs voitures, moins ils emboliseront la Métropole de 
Lyon », a insisté Damien Combet.

Des améliorations attendues dès 2023.

Rappelant les 3 objectifs majeurs de l’AOMTL – « arriver 
à unifier le réseau (ndlr TCL, Cars du Rhône et Libellule 
sur Villefranche), avoir un système de billettique unique 
et un système d’information voyageur unique », Bruno 
Bernard a affirmé vouloir avancer rapidement pour « 
améliorer le quotidien des habitants. »

« Les chantiers sont déjà lancés. Dès septembre 2023, 
nous devrions avoir une amélioration des Cars du 

Rhône, notamment des lignes scolaires. L’étude sur 
la tarification est en cours pour essayer d’aller vers 
une tarification unique. Les discussions sont en cours 
avec la Région pour intégrer le train dans cette offre 
et tarification unique. Et puis on aura aussi le sujet du 
développement des trains avec la Région. »

* Le périmètre géographique du l’AOMTL regroupe 263 
communes, soit 1,8 millions d’habitants appartenant 
à 11 collectivités (communautés de communes 
et d’agglomération du département) ainsi qu’à la 
Métropole de Lyon.

MOBILITES – TRANSPORTS COLLECTIFS

Illustrations : Soudan…  © Soudan E/Alpaca Productions pour Sytral
Légende : Parmi les 38 élus du nouveau Sytral, Damien Combet (dernier 

rang en haut à droite), vice-président de la CCVG en charge de la mobilité, 
représente le territoire de la vallée du Garon.
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INTERCOMMUNALITÉ - CCVG

COMMENT FINANCER LE PROJET ?

L'étude d’opportunité réalisée par la Région en 2021 estimait 
à près de 220 M€ l'investissement nécessaire pour satisfaire, 
sous 5 à 10 ans, les objectifs du projet : un cadencement au 
quart d'heure en heures de pointe avec le doublement du tunnel 
des Deux-Amants à Tassin, un prolongement jusqu'à Vourles et 
Millery/Montagny voire Givors et la création d'un nouveau site 
de maintenance sur le secteur nécessitant un foncier de 2 à 3 
hectares notamment.

Dans la continuité de la visite de M. AGUILERA à Brignais, le 
président de la Région, Laurent WAUQUIEZ, a présenté par 
voie de presse le 7 avril, son plan pour le développement d’un 
« RER à la lyonnaise » intégrant le prolongement du tram-train 
Lyon-Brignais. 
Un projet soumis à l’engagement des partenaires financiers, au 
premier rang desquels l’Etat et la Métropole de Lyon…

Tram-Train : un plan d’action attendu à l’été

La troisième et dernière phase des travaux de réaménagement du secteur des Sept-Chemins est en vue.

Illustration : Tram-Train
Légende : Frédéric AGUILERA, vice-président aux 

transports de la Région, est venu rencontrer les maires 
de la CCVG, le 28 mars dernier, pour évoquer le 

dossier de prolongement du tram-train.

Frédéric AGUILERA, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué aux transports, était de passage 
le lundi 28 mars au siège de la CCVG.

Au centre de cette visite, le projet de prolongement de la ligne de tram-train Lyon-St Paul / Brignais, conformément 
aux engagements pris par Laurent WAUQUIEZ le 14 juin dernier à Brignais.

Sept-Chemins : dernière phase d’aménagement 

Sous la maîtrise d'œuvre du Département du Rhône, la 
troisième et dernière phase de requalification des voiries 
du hameau des 7 chemins est programmée du début mai 
à la fin octobre. 
Sont concernées les sections Sud des RD 342 et 386 avec 
l'aménagement de voies cyclables et la réorganisation du 
stationnement (PL et VL). La CCVG cofinance l'opération 
à hauteur de 300 K€.

Au total, sur l’ensemble du programme (phase 1 – Giratoire 
Leroy Merlin ; phase 2 – Giratoire entrée sud Brignais et 
phase 3), la CCVG aura investi près d’un million d’euros 
aux côtés du Département pour améliorer la circulation 
sur le secteur.

Illustrations : 7 chemins
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Le VTT du CLUB-CYCLO MONTAGNY

Une activité en pleine essor sur la commune 
RDV les dimanches matin pour de belles sorties 

Renseignement : 06 99 68 20 65

Portes ouvertes à MontagnYoga

En juin, nous vous proposons de faire une expérience.
  
Deux cours de yoga et/ou Qi Gong - Taï Chi Chuan sont offerts 
pour découvrir ces disciplines. 
Nous espérons vous donner l’envie de poursuivre ces activités 
pour en apprécier tous les bienfaits.

MONTAGNYOGA

Ces cours sont accessibles à tous
Inscriptions et renseignements au 06 17 39 13 63  ou montagnyoga69@wordpress.com
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Un très beau retour pour La Chasse aux Œufs des Festigones le 10 avril dernier.

Vide Grenier et Fête Basque organisés par l’association Les Festigones, et 
Fête du Vélo de la Vallée du Garon en partenariat avec la CCVG.

Envie de faire le vide dans vos garages, greniers et caves ou de dénicher 
la perle rare pour votre intérieur et pas seulement… Rejoignez-nous le 
dimanche 15 mai prochain au stade de Montagny de 8h à 17h.
Cycliste amateur ou aguerrie, enfant comme adulte ? 
Rendez-vous le 21 mai pour la Fête du Vélo de la Vallée du Garon (informations 
sur la page Facebook : ccvalleedugaron).
Et pour ceux qui recherchent l’ambiance chaleureuse du sud-ouest à 
proximité, venez profiter de notre Fête Basque le dimanche 26 juin prochain !

A très vite sur nos événements !

Après 2 ans d’absence, notre association a été très heureuse 
d’organiser cette nouvelle édition qui a été un vrai succès. Enfants 
et parents sont venus en force, les plus jeunes déambulant entre 
les bottes de foin dans l’espace tout-petits sur la Place et les plus 
grands profitant des Landes.

Le temps étant avec nous, une partie des participants ont prolongé 
ce moment autour de la buvette que ce soit pour se rafraîchir ou 
pour manger un morceau, le tout dans une ambiance conviviale.

Rendez-vous le 15 mai pour Le Vide Grenier, le 21 mai pour la 
Fête du Vélo et le 26 juin pour la Fête basque.

Plus d’informations sur notre page Facebook 
lesfestigones ou via lesfestigones@gmail.com

Les Festigones

Plus d’informations sur la page Facebook lesfestigones 
et pour les personnes qui veulent un stand au Vide Grenier, 

contactez-nous sur lesfestigones@gmail.com
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Les évènements festifs ne vont pas manquer cette année, avec le Coup de pouce l’association des parents 
d’élèves de l’école des Landes et l’adhésion de nouveaux bénévoles. Une fois de plus les actions organisées 
ont rencontré un vif succès et ont permis le financement de beaux projets d’école.

Le Coup de pouce se mobilise

Parmi les dernières initiatives on compte : 
Le Carnaval des écoles
C'est sous un ciel printanier qu'a eu lieu, samedi 5 mars, l'édition 2022 du 
carnaval, organisé par le Coup de pouce. Pour la circonstance et après une 
déambulation au cœur du village, des crêpes, bonbons et boissons étaient 
proposés. Un moment de fête apprécié des petits et comme des grands.
Un grand merci aux bénévoles de l’association des parents d’élèves de 
l’école du Garon pour leur aide précieuse.
La vente de chocolats de Pâques
Pour Pâques le CPE s’est associé à  
Il était une fois chocolat, chocolatier de Brignais, pour mener une vente 
gourmande. Licornes, cochons, poules, écureuils, œufs pralinés, chocolat 
lait, noir, blanc, blond… tant d’amusantes et sublimes créations qui ont su 
mobilier les amateurs. 
Et bientôt, le marché aux fleurs du 1er mai !
Venez nous retrouver le dimanche 1er mai dès 8H30 sur la place du village 
pour le traditionnel marché aux fleurs. Plantes aromatiques, plants de 
légumes, annuelles, vivaces, vous pourrez embellir vos jardins et profiter des 
conseils avisés des bénévoles. Un rendez-vous familial à ne pas manquer ! 

A 17 h retour à Montagny après une journée très satisfaisante. 

Sortie du Club de l’Amitié de Montagny
C'est par un froid glacial que nous sommes partis pour la Chocolaterie des Princes à St Étienne. 

Il leur sera proposé deux séances gratuites de gymnastique de façon à ce qu'elles puissent 
apprécier concrètement l'intérêt d'une telle activité. Les dates et les horaires seront indiqués 
sur notre site ou communiqués par téléphone ainsi que tous renseignements utiles (voir ci-
dessous).
Notre objectif est de permettre à tous de pratiquer une activité sportive de loisirs et de 
bien être permettant d'améliorer sa condition physique tout en se divertissant. L'OMS 
recommande au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine 
ou 75 minutes d'activité soutenue.

Gymnastique volontaire

Notre groupe de 26 personnes a été séparé en 2 pour assister tout d'abord à un cours 
sur l'origine des cabosses. Ensuite démonstration sur la fabrication du chocolat et sa 
transformation finale en de magnifiques poissons, cocottes, lapins, etc... 
Un bon déjeuner nous attendait ensuite au "Valjoly" où nous a été servi un copieux 
repas.
L'après-midi nous a conduit dans les anciennes mines de charbon sous le château des 
Bruneaux dans une ambiance froide, noire, voire lugubre où nous ont été rappelées les 
conditions de travail très difficiles des mineurs de fond.

L'Association de Gymnastique Volontaire GV Montagny propose à toutes personnes intéressées, enfants comme 
adultes, à venir s'informer durant le mois de Juin sur ses activités de maintien en en forme, à la salle du Trait 
d’Union, ZI du Baconnet à Montagny 69, 273 allée des Erables.

https://gvmontagny69.wordpress.com Téléphone : Nadia 04 72 24 08 49 - Pierre Louis 06 17 01 26 19

VIE ASSOCIATIVE
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En janvier Vincent Ansart a tout 
d'abord réjouit les élèves, suivi en 
mars par Nicolas Ricchini danseur, 
entre autre, pour la compagnie 
Akram Khan Company depuis 
2015, où il est l’interprète de Chotto 
Desh. 
Ce professeur de renommée 
mondiale collabore également 
avec de nombreuses entreprises 
de jeunesse et a été invité en 
tant qu'enseignant à des ateliers 
internationaux au Mexique, en 
Finlande, en Italie, en Allemagne, 
en France et aux États-Unis. Les 
élèves ont mesuré la chance de 

participer à ses cours durant un 
week-end.
Les classes concours, elles, ont été 
récompensées de jolis prix lors du 
concours de danse des Océanes 
en février dernier.
Les professeurs et leurs élèves 
s'attèlent maintenant à la 
préparation du spectacle annuel qui 
sera donné au Sémaphore d'Irigny, 
les 18 & 19 juin 2022. Le thème de 
cette année sera celui des Icônes : 
Les figures iconiques ayant marqué 
les différentes générations seront 
mises en mouvement par des 
danseurs de tous âges. 

C’est ainsi qu’un peu plus de 700 
licenciés, joueurs, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles et parents, partagent cette 
passion du ballon rond et seront 
heureux de se retrouver les 2 et 3 juillet 
pour célébrer le 20eme anniversaire 
de l'USMV, institution sportive des 2 
communes.
Côté terrain, alors que le sprint final 
des championnats se profile, à noter la 
régularité de nos U17-1 toujours 1er et 
en course pour la montée. Nos équipes, 
U15-1 R2 en course pour le podium, 
et U15-2 D2 qui vise la montée en D1. 
Enfin les U13-1 ont validé la montée 

en criterium régional. L’équipe fanion 
reste à quelques points du podium dans 
championnat de Régional-3. 
Ce sera donc au terme de deux saisons 
rendues compliquées par la situation 
sanitaire, que 2 jours de festivités 
permettront aux petits comme aux grands, 
de partager des moments conviviaux. 
Au programme, une kermesse avec des 
structures gonflables, du maquillage, 
des jeux, et une grande soirée dansante 
animée par le groupe « Krystal noir » 
ponctué le dimanche de matchs pour le 
plaisir.

Danse Attitude Actualités

Les portes ouvertes qui se dérouleront la semaine qui suit le spectacle offriront 
la possibilité de tester nos différents cours de danse à tous ceux qui le souhaitent.

Les informations seront communiquées sur le site officiel de l’association « danseattitude.fr »

L’association Danse Attitude, présente sur la commune de Montagny depuis 33 ans, a eu la chance d’accueillir 
deux grands danseurs et chorégraphes pour des stages de danse moderne et contemporaine au complexe du 
Trait d’Union : 

Les 20 ans ça se fête aussi avec nos voisins ! 
Créés en 2001, grâce à la fusion des clubs de Millery et Vourles, l’USMV a traversé 2 décennies en se dé-
veloppant progressivement, conservant ses valeurs de convivialité et de sérieux, afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles tout en se faisant plaisir !

L'accès à la soirée du samedi soir sera sur réservation. 
Des préventes sont ouvertes désormais en ligne vous trouverez le QR code 

pour accéder au site ainsi que le lien ci-dessous : https://ypl.me/kTN  
Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour avoir les infos sur l’évènement 

Amis Montagnerots, n’hésitez pas à réservez vos places 
et rencontrer la famille USMV ! 

Vous pouvez déjà nous soutenir les weekend end 
au Complexe Richard Vitton de Vourles ou au Stade de Millery. 

VIE ASSOCIATIVE
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Naissances

Décès

DYON Alessio, Jacques 
26 janvier 2022
WIRTH Méline 
27 janvier 2022

DUVILLARD Léo, Camille, Philippe 
2 février 2022

ROBERT LIMOUSIN Tiphaine, Jocelyne, Églantine 
4 février 2022

RAGRAGUI Léna 
13 février 2022

FORCONI Filomena est décédée le 26 février 2022 (93 ans)
PITON Dominique décédé le 10 janvier 2022 (76 ans)
PELISSON Robert décédé le 13 janvier 2022 (91 ans)

DI SANO Lucienne est décédée le 18 janvier 2022 (97 ans)
GRISCHY Charles décédé le 03 mars 2022 (82 ans)

SENGBUSCH Werner décédé le 19 mars 2022 (97 ans)
LEANDRI Gérard décédé le 24 mars 2022 (73 ans)

Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations

Nous adressons aux familles nos plus sincères condoléances

ELECTIONS LÉGISLATIVES 2022 

..........................................................................................................................

Dimanche 12 juin 2022 et Dimanche 19 juin 2022

Date limite d’inscription sur les listes électorales :
jusqu’au mercredi 4 mai 2022 avec le téléservice
jusqu’au vendredi 6 mai 2022 en mairie (formulaire papier)

Pour vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales de Montagny, se connecter à :
www.service-public.fr
Rubrique Papiers-Citoyenneté

Ou contacter le service Elections à la mairie de Montagny au 04 78 73 73 73

Ouverture des 2 bureaux de vote : 8h à 18h
Merci de venir voter avec votre stylo et votre pièce d’identité.



Pompiers (S.D.I.S) 18 ou 112
Urgences Vitales, SAMU 15 ou 115

Régulation, médecin de garde  04 72 33 00 33

Urgence Gendarmerie  17
Gendarmerie Nationale 04 78 44 00 64 

2, Rue Louis Guillaumond - 69440 Mornant

MÉDECINS
Dr. Elise BENEDINI 

MAISON DE SANTÉ  690 montée du Baconnet  69700 Montagny 04 81 68 12 18 
Rendez-vous par téléphone ou sur www.letsy.fr, puis taper benedini ou montagny 

Dr. Pauline WOOLLVEN 
MAISON DE SANTÉ  690 montée du Baconnet  69700 Montagny 04 81 68 12 18 
Rendez-vous par téléphone ou sur www.letsy.fr, puis taper woollven ou montagny 

DENTISTE
Dr. Dorothée DE CHARRY 

13 place de Sourzy  69700 Montagny 04 72 49 09 99  Fax 04 78 73 25 47 
Sur rendez-vous du mardi et vendredi 8h30 -12h et 14h -19h Mercredi : 8h -13h

Cabinet dentaire EORA : Dr. Stéphane PETROU - Dr. Clément JOURNET
145 route de Millery 69700 Montagny

   RDV possible sur DOCTOLIB ou 
par téléphone 04.82.83.96.41

NUMÉROS UTILES
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INFIRMIER(E)S
Karine LAMADA - Gaylord PARDIN

51 route du Bâtard 69700 Montagny 04 78 07 90 43 / 06 89 97 05 32 
Tous les jours

Sophie MATRAT 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 06 48 62 07 85

Gaëlle VERDELHAN 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny  06 48 62 07 85

KINÉSITHERAPEUTES - OSTÉOPATHE
Marie PENAUD - Audrey MARTINAUD - Élodie ALAJARIN 

295 montée de Sourzy 69700 Montagny 04 37 41 02 35 
Ouvert du lundi au vendredi sur RDV

Audrey GIBELIN 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 06 60 10 63 56

OSTÉOPATHE D.O.
Clément MONNOT

Adultes Enfants Nourrissons 
51 route du Bâtard  69700 Montagny 04 78 50 14 40

Sandy LEBLANC 
MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 

Rendez-vous par téléphone ou sur : clicrdv.com/cabinet-sandy-leblanc-ostéopathe
06 82 42 54 94

ORTHOPHONISTES
Sarah SCAGLIOTTI - Corine FRESCO 

MAISON DE SANTÉ 690 montée du Baconnet 69700 Montagny 04 78 46 85 54
PHARMACIE

Dr. Sabine VINCENT - Dr. Anne-Marie CHAPTAL 
51 route du Bâtard 69700 Montagny 04 78 07 90 60 
Du lundi au vendredi : 8h45 -12h et 14h30 - 19h30, 

en dehors des horaires d’ouverture contacter le commissariat de Givors pour 
connaître la pharmacie de garde et pour s’y rendre ou composer le 32 37.



22

LIBRE EXPRESSION






